
 

 

 
STAGE D’OUESSANT 

INFORMATIONS UTILES 
 

 

OUESSANT : 

• Durée de la traversée (au 
départ du Conquet) : 45 minutes 

• hébergement à Lampaul 

• arrivée dans la baie du Stiff 

• le déplacement de 
l’embarcadère à l’AJ de 
Lampaul se fait généralement 
en taxi collectif. 

 

Sites Internet intéressants à visiter :  
http://www.ouessant.fr/ 
http://www.pennarbed.fr/ 
http://www.finistair.fr/ 
 

Adresses : 
 

OUESSANT SUBAQUA 

Port de Lampaul - 29242 Ouessant 
responsable : Paul MAREC 
Téléphone club : 02 98 48 83 84 

 

Auberge de Jeunesse d’Ouessant 
La croix Rouge 29242 ILE D'OUESSANT 
Tel : 02 98 48 84 53 
Fax : 02 98 48 87 42  
http://www.auberge-ouessant.com/ 
Courriel : ajouessant@orange.fr 

 

 
Organisateur : Jean-Pierre CHATAIGNER, tél. 06 08 43 67 96 

http://www.ouessant.fr/
http://www.pennarbed.fr/
http://www.finistair.fr/
http://www.auberge-ouessant.com/
mailto:ajouessant@orange.fr
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Informations pratiques 

Pour les plongées : 

Prendre tout son équipement, il est possible d’emprunter des plombs sur place, 

mais par prudence, il est recommandé d’en emporter au moins 2 kg) 
 
Ne pas oublier son carnet de plongée, sa licence et son certificat médical. 
Mais également, apportez papier pour prendre des notes, livres de détermination, 
appareil photo et tout ce qui peut vous paraître utile pour un tel stage. Si vous avez 
de la place dans votre voiture, prévoyez des chaussures, bottes pour marcher sur les 
rochers dans le cas où nous ferions un estran. 
 
Nous ferons 1 à 2 plongée(s) par jour, les débriefings et discussions se feront soit 
dans les locaux du club, soit à l’Auberge de jeunesse. 
 

Pour l’hébergement : 

Prévoir un sac de couchage ou des draps qu’il est possible de louer sur place, les 
couvertures sont fournies (ce sont des chambres de 2 à 6 personnes avec un lavabo, 
les douches et wc étant à l’extérieur) 
Les repas se prennent dans la salle à manger 
Il est recommandé d’apporter vêtement(s) chaud(s) et coupe-vent. 
 
Un repas de fin de séjour est prévu au restaurant. 
Une visite de l’île est prévue. 
 

Pour se rendre à Ouessant 

Je n’ai retenu que le départ du Conquet, mais il est possible de partir de Brest ou de 
Camaret. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de 
Pennarbed : http://www.pennarbed.fr/ 
 
La compagnie maritime desservant Ouessant est Pennarbed, pour les modalités de 
traversée vous pouvez téléphoner au : 02 98 80 80 80.  
En général, je fais une réservation pour le groupe, mais si vous décidiez de partir 
par un autre bateau, vous pouvez réserver vous-même vos places. Le poids des 
bagages est à prendre en compte (demander les modalités quand vous téléphonerez 
pour réserver). 
 
Pour le moment, les horaires du mois d’août ne sont pas encore disponibles. 
Mais dès que j’aurais les précisions, je vous ferai suivre les infos. Je viens de 
téléphoner à la compagnie, je pense que les horaires du dimanche seront à peu près 
les même que ceux du mois de juin, à savoir pour l’aller le dimanche 10 = 17 h 40 et 
pour le retour du dimanche 17 = 9 h 55. À titre indicatif, je vous transmets les 
horaires de juin 2018 pour la traversée Le Conquet    Ouessant :  

http://www.pennarbed.fr/
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Tarifs : voici les tarifs relevés sur le site de Penn ar Bed : 
 
 

 
 
Pas de taxe si les bagages sont tenus à la main, si l’on veut une prise en charge, il 
faut le signaler au départ. Pour les bagages lourds, donc les sacs de plongée, la 
compagnie met des containers à la disposition des passagers. 
 

Règlement du solde du stage 
Le règlement du stage se fera en fin de séjour (le vendredi ou le samedi). 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter. 

1 juillet au 30 septembre 


